
La lettre de la députée
Semaine du 8 au 14 juillet
Madame, Monsieur,
 
Ce dimanche, la France entière a célébré la fête de la fédération. C'est un
moment d'unité qui doit nous rassembler autour de nos forces armées et de
ces hommes et ces femmes qui se battent pour la liberté. 
Cette année, les commémorations ont été placées sous le signe de
l'innovation en matière de défense et de la coopération entre les armées
européennes. Plusieurs corps d'armée européens ont défilé sur les Champs-
Élysées comme la Belgique, l'Allemagne et le Danemark. Allier nos forces et
nos moyens à l'échelle européenne est indispensable pour construire une
Europe forte et défendre nos valeurs sociales et démocratiques.  
Le dernier tableau du défilé est un hommage aux blessés et handicapés de
guerre, en écho au défilé de 1919 qui s'était ouvert  avec "les Gueules
Cassées" de la Première Guerre mondiale. 3 vétérans de guerre en fauteuil
roulant ont fermé la marche accompagné de 3 militaires récemment blessés
au combat. Il ne faut pas oublier que celles et ceux qui se battent pour la
paix, la liberté et l'égalité mettent  en sursis leur vie et leur santé. Nous leurs
sommes reconnaissants et les remercions pour leur engagement. 

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Colloque ESS : 50 propositions pour une société nouvelle

pouvons mettre en place pour construire vers un futur plus solidaire.
L'économie sociale et solidaire est un secteur qui représente environ 10% de
l'emploi en France dans divers domaine tel que l'action sociale, ou la finance
mais toujours dans l'intérêt général.  A l'initiative  du journal Carenews,
spécialisé dans l'économie sociale, ce colloque fut l'occasion de présenter un
livret blanc, rédigé par "un gouvernement virtuel". Ce gouvernement
composé d'experts a été élu par les lecteurs et à fait 50 propositions
concrètes pour l'ESS dans divers champs d'actions.
Le Haut-Commissaire à l'ESS, Christophe Itier souhaite dès la rentrée de
septembre présenter à l'ONU une feuille de route pour tendre vers "Une
transformation globale de la politique économique mondiale et intégrant  :
économie, environnement et social". Une initiative qui, je l'espère, sera le
début d'un mouvement mondial. 

L'actualité en cironscription
Inauguration du giratoire Arnaud Beltrame à
Sainte-Luce-sur-Loire

La ville de Sainte-Luce-sur-Loire a tenu à rendre
hommage au colonel Arnaud Beltrame à l'occasion du
14 juillet en donnant son nom à un rond-point de la
ville. 
Les célébrations de la Révolution française étant
placé sous le signe de la reconnaissance, le moment

se prêtait parfaitement pour saluer la mémoire du colonel qui s'est sacrifié pour
sauver la vie de ces compatriotes. Cet homme, ce mari, ce fils et ce chef
respecté par ses troupes est mort en héros, nous lui devons toute notre
reconnaissance pour ce geste . 
Chaque jour, plusieurs hommes et femmes se battent pour défendre nos
valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité, ne les oublions pas et soyons
reconnaissants pour le service qu'ils rendent à notre pays.  

Le 11 juillet dernier, j'ai parrainé, en tant que
coprésidente du groupe ESS de l'Assemblée
Nationale, une conférence sur l'Économie
Sociale et Solidaire. Plus de 200
parlementaires et acteurs du secteur ont été
invités à réfléchir aux moyens que nous 
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"François de Rugy. La macronie nantaise très gênée aux entournures"

Le week-end en image
Commémorations du 14 juillet à Thouaré-sur-Loire, Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire
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